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Les efforts des
clubs comptent
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en bref
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87 229*
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3 061*

Date de
fondation :
le 19 juin 1919
*au 25 aout 2014; cela
inclut les clubs OJOI

Votre club peut soutenir Optimist International dans ses
efforts d'amélioration des activités communautaires et
programmes internationaux. Tout ce qu'il faut, c'est
qu'un dirigeant du club remplisse le rapport La fierté de
la présidence et qu'il le soumette au bureau international.
Il est possible de remplir le formulaire en ligne à l'adresse
Web www.dirigeantsoptimiste.org ou de l'imprimer à partir
de l'adresse www.optimist.org et de le remplir à la main.

Même si vous ne pouvez pas respecter l'échéancier du
30 septembre pour assurer la participation de votre club
à un tirage d'un de 5 prix de 100 $ choisis au hasard, les
dirigeants de clubs sont quand même invités à remplir
le rapport La fierté de la présidence. La compilation des
renseignements contenus dans les rapports montre les
activités et les programmes auxquels les clubs participent et
ceux qui doivent être révisés afin d'encourager la participation.

Soyez de la partie avec
sports Trois-Étoiles
Invitez les jeunes de votre collectivité à
participer aux compétitions d’adresse
des sports Trois-Étoiles! Les Optimistes
offrent à la jeunesse une approche
unique des sports par le truchement de
cette activité communautaire.
Les compétitions d’adresse de sports Trois-Étoiles sont
conçues pour les jeunes de 8 à 13 ans et mettent à l'épreuve
trois compétences dans les domaines sportifs suivants :
baseball, basketball, football, soccer et hockey. Les clubs
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peuvent tenir, simultanément, plusieurs de ces compétitions.

C'est une façon exceptionnelle de regrouper les jeunes dans
l'esprit d'une compétition amusante. Chaque compétence
offre la possibilité d'accroitre la confiance en soi d'un jeune et
d'encourager le conditionnement physique.
Le guide de planification Trois-Étoiles est disponible;
pour l'obtenir, contactez le service des Programmes par
téléphone en composant le 1-800-500-8130 ou par courriel
à l'adresse programs@optimist.org. Le guide comprend
les règlements des compétitions, les listes d'équipements
requis, les diagrammes sur la façon de placer les
équipements, les formulaires d'inscription et les directives
concernant le pointage.
Invitez les médias à assister à l'évènement. Un communiqué
de presse « à remplir » est disponible dans la section
« Commercialisation » du site Web Optimiste. Pour
promouvoir votre activité, vous n'avez qu'à saisir les
renseignements sur votre
club dans les espaces
prévus, à imprimer le
formulaire et à le poster.
Bien qu'il n'y ait aucune
compétition à l'échelon
international, il y en a au
niveau du district dans
certaines régions. Pour
savoir s'il existe une
compétition de district
dans votre région, veuillez
communiquer avec votre
président du comité des
activités de district.
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